
WHA20.41 Aspects sanitaires de la dynamique des populations 

La Vingtième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné le r appor t 1 du Directeur général sur les aspects sanitaires de la dynamique des popu-
lations; 

Se félicitant, en particulier, des remarques qu'il contient au sujet des questions de formation profes-
sionnelle; 

Reconnaissant le caractère urgent des problèmes sanitaires auxquels certains Etats Membres ont actuel-
lement à faire face en liaison avec les changements survenus dans la dynamique des populations, notamment 
pour ce qui est du recrutement de personnel dûment formé et expérimenté; 

Rappelant les résolutions WHA 18.49 et WHA19.43; 

Réaffirmant les considérations développées dans ces résolutions; 

Considérant que les avortements et les taux élevés de mortalité maternelle et infantile constituent un 
sérieux problème de santé publique dans de nombreux pays; et 

Estimant que le développement des services sanitaires de base est d 'une importance fondamentale dans 
tout programme visant à résoudre les problèmes de santé liés aux mouvements démographiques, 

1. F É L I C I T E le Directeur général du travail accompli en 1966; 

2. A P P R O U V E le rapport du Directeur général ； 1 

3. E X P R I M E l'espoir qu'il sera possible à FOMS de poursuivre ses activités dans ce domaine conformément 
aux principes posés dans les résolutions WHA 18.49 et WHA19.43; et 

4. PRIE le Directeur général : 
a) de continuer à développer les activités de POMS dans le domaine des aspects sanitaires de la repro-
duction humaine; 



b) de prêter assistance sur demande pour l'exécution de projets nationaux de recherche et pour la 
formation de professeurs d'université et de personnel professionnel; et 
c) de faire rapport à la Vingt et Unième Assemblée mondiale de la Santé sur les activités de l 'OMS 
dans le domaine de la reproduction humaine. 

Rec. résol.，8e éd., 1.6.6 Douzième séance plénière, 25 mai 1967 (Commission du Programme 
et du Budget, septième rapport) 


